
UN PROCES
A COURT TRIAL 
12 avril 1964, dimanche après-midi, Birmingham (Alabama)

Thème central : L'incrédule, le sceptique, l'impatient, accusent Dieu de ne pas 
honorer les promesses des Ecritures, et le Saint-Esprit répond qu'il vivifie la 
promesse pour les seuls vrais croyants qui persévèrent.

(Titres identiques ou similaires : le 5.4.1964; le 19.4.1964; le27.4.1964; le 21.6.1964)

§1 à 3- Un jour, mon ami Oral Roberts qui prêchait sous une vieille tente est venu à 
une de mes réunions : “Frère Branham, crois-tu que Dieu entendra ma prière ?” – “Il 
entend la prière de n’importe qui”. Aujourd’hui, par sa foi, il a construit un séminaire de 
trois millions de dollars. Tommy Osborn était présent à Portland, Oregon, quand un fou 
évadé, haut d’environ deux mètres, s’est précipité sur l’estrade pour me tuer en disant 
que j’étais un imposteur et qu’il allait m’abattre sur place. Les cinquante pasteurs sur 
l’estrade se sont enfuis. Je suis resté tranquille. Si on essaie alors d’introduire ses 
propres pensées, on est perdu. Et le Saint-Esprit a parlé par mes lèvres : “Parce que tu 
as défié la Parole de Dieu, tu tomberas ce soir à mes pieds”. Dieu se sert des hommes ! 
Le fou brandissait son poing : “Je vais te montrer sur quels pieds je vais tomber !” J’ai 
dit sans crier : “Satan, sors de cet homme !” Ses mains se sont levées, ses yeux exorbités 
ont tourné dans tous les sens, sa langue est sortie et il bavait. Il a tournoyé plusieurs fois 
avant de tomber sur mes pieds. Il y avait 600 personnes présentes, et à peu près le 
double dehors sous la pluie. Deux policiers que j’avais conduits à Christ et qui 
poursuivaient l’homme sont arrivés. “Est-il mort ?” – “Non.” – “Est-il guéri ?” – 
“Non, il adore cet esprit. Il n’est pas possible de l’aider avant qu’il ôte cela de sa tête. 
Mais enlevez-le de mes pieds pour que je puisse bouger !”.

§4 à 6- En voyant cela, Tommy Osborn s’est enfermé trois jours. Il est venu à 
Jeffersonville : “Crois-tu que j’ai un don de guérison ?” – “Tommy, tu sembles avoir du 
succès, et tu peux être utile au Royaume. Ne te pose pas toutes ces questions. Dieu t’a 
appelé à prêcher l’Evangile, or la guérison divine en fait partie”. Et il est parti avec le 
frère Bosworth. Oral Roberts m’a reçu gentiment l’autre jour, et en voyant ses 
magnifiques bâtiments de trois millions de dollars, j’ai pensé : “J’ai commencé avant 
eux, et ils disent eux-mêmes s’en être inspirés. J’aurais honte de leur montrer mon 
bureau avec une machine à écrire”. J’ai pensé à la fin du chemin : “Où est ma future 
maison ?” Quelque chose m’a dit de lever les yeux. C’était pour m’encourager. Je ne 
serais pas capable de gérer l’argent comme eux. Il faut un auditoire de dix mille personnes 
à Oral Roberts, et cela me rendrait fou, alors que moi je peux prêcher devant cinq 
personnes, là où Dieu m’envoie.

§7 à 9- Dans un groupe, il y a trois sortes de gens : les croyants, les pseudo 
croyants, les incrédules. Et Jésus a fait le tri : il n’a rien expliqué en disant qu’il fallait 
manger sa chair [Jean 6:51-56]. C’était pour tester leur foi. Les disciples n’ont pas 
bronché, et Pierre s’est écrié : “A qui irions-nous ? Tu as les paroles de la Vie éternelle” 
[Jean 6:68]. Ils ont vu la Parole pour leur jour confirmée. Ils savaient que c’était la 
Source. Mais les autres n’ont vu qu’un homme. On ne peut expliquer Dieu. La Sunamite 
a persisté jusqu’à ce qu’Elisée vienne pour son enfant mort [2 Rois 4:18-37]. Elle avait cru. 
Les soldats romains demandaient à Jésus de prophétiser tout en le frappant, mais il 
n’était pas un clown : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit 
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faire au Père” [Jean 5:19]. Il faisait les miracles que le Père lui montrait en vision. Aucun 
prophète n’agit au hasard, et même la chair de Jésus ne s’est pas glorifiée. C’est Dieu qui 
montre d’abord, et vous agissez ensuite.

§10 à 11- Lisons Marc 16:9-20
“(9) Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d’abord à Marie de 

Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. (10) Elle alla porter la nouvelle à ceux qui 
avaient été avec lui, et qui s’affligeaient et pleuraient. (11) Quand ils entendirent qu’il vivait, et 
qu’elle l’avait vu, ils ne le crurent point. (12) Après cela, il apparut, sous une autre forme, à deux 
d’entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. (13) Ils revinrent l’annoncer aux 
autres, qui ne les crurent pas non plus.  (14) Enfin, il apparut aux onze, pendant qu’ils étaient à 
table ; et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu’ils n’avaient pas cru 
ceux qui l’avaient vu ressuscité. (15) Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne 
nouvelle à toute la création. (16) Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne 
croira pas sera condamné. (17) Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en 
mon nom, ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; (18) ils saisiront des 
serpents ; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils imposeront les 
mains aux malades, et les malades seront guéris. (19) Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut 
enlevé au ciel, et il s’assit à la droite de Dieu. (20) Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le 
Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l’accompagnaient”.

§12 à 15- [Prière]. Ils l’ont reconnu quand il a refait une chose qu’il avait faite avant la 
crucifixion. Qu’il fasse de même ce soir. Vous n’en verrez qu’une infime partie, mais, où 
que ce soit, il n’y a jamais eu d’erreur sur des dizaines de milliers de fois. Seul Dieu peut 
être aussi parfait. Mais bien sûr tout cela reste voilé, comme du temps où il est venu sur 
terre. C’est afin de tester son peuple. Je vais citer quelques versets. Il n’y a aucune 
contradiction dans les Ecritures, et c’est par la Parole promise pour l’âge, et non par 
une église, que Dieu jugera le monde comme il l’a fait du temps de Noé ou de 
Moïse. Malgré tous les miracles que Jésus avait fait, ils n’ont pas pu croire. Ils avaient 
une forme de piété, mais reniaient ce qui en fait la force [cf. 2 Tim. 3:5]. C’est pitoyable. 

§16 à 20- Avant de prier pour les malades, nous allons ouvrir un procès, celui engagé 
par le monde contre la Parole de Dieu pour promesse non accomplie. L’avocat général, 
l’accusateur représentant le monde, c’est Satan. Il a trois témoins, l’Incrédule, le 
Sceptique et l’Impatient. L’accusé est Dieu, et le Témoin de la défense, c’est le Saint-
Esprit. L’Incrédule se présente comme un croyant, il déclare avoir vu deux mois 
auparavant des gens prier pour les malades en s’appuyant sur Marc 16, mais rien ne 
s’est passé. Donc la promesse est fausse. Le Sceptique va à l’église, il est tombé malade 
il y a un mois, le pasteur lui a fait l’onction d’huile selon Jacques 5:14, mais il est 
toujours malade. L’Impatient a lu la promesse : “Si quelqu’un dit à cette montagne : 
Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute point en son cœur, mais croit que ce 
qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir. - … Tout ce que vous demanderez en priant, 
croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir” [Marc 11:23-24]. Or il est 
infirme depuis 30 ans, il a accepté la promesse il y a 5 ans, et pourtant rien n’a changé. 

§21 à 25- Et donc l’avocat général, Satan, accuse Dieu d’avoir inclus dans sa Parole 
des promesses qu’il ne tient pas, et d’avoir même dit : “Tout est possible à celui qui 
croit” [Marc 9:23]. Dieu prétend être toujours le même, hier, aujourd’hui et éternellement 
[Héb. 13:8], mais Satan prétend que Dieu n’a pas été capable de tenir sa promesse de Jean 
14:12 : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais”. Il devrait être capable 
en ces derniers jours de refaire ce qu’il a fait dans une forme humaine devant Abraham, 
au temps de Lot. Mais Dieu n’a jamais tenu ces promesses. Dieu a affirmé que le monde 
serait à nouveau dans l’état de Sodome, et que Dieu ferait à nouveau ce qu’il a fait du 
temps de Lot [Luc 17:28,30] et d’Abraham en se révélant à ce dernier sous forme humaine. 
Il a aussi promis qu’il serait avec nous et même en nous jusqu’à la fin du monde, et que 
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sa Parole ne faillirait jamais [Mat. 5:18]. Et le jury, c’est votre pensée. Vos actes seront 
selon votre verdict, or vos actes parlent plus fort que vos paroles. 

§26 à 28- Mais le Saint-Esprit, le Témoin de la défense, attire l’attention sur le fait 
que l’accusateur interprète mal la Parole, comme l’avait fait Eve en Eden. Ces 
promesses sont pour les croyants, pas pour les incrédules et les sceptiques, et ces 
derniers eux-mêmes reconnaissent que d’autres ont été guéris. De plus, le Saint-Esprit 
sait de quoi il parle car c’est lui qui vivifie la Parole. Le Saint-Esprit seul peut vivifier la 
Parole, de même que seul mon esprit peut vivifier mon corps. Le Saint-Esprit sait qui est 
croyant ou non, et donc les témoins de l’accusation sont déjà condamnés. En outre, 
la promesse ne fixe jamais une date pour la guérison. Dieu n’a jamais dit que les 
malades seraient guéris dès qu’on leur imposerait les mains. 

§29 à 32- Si on vous demande de prouver que vous êtes sauvés, il suffit d’observer 
votre changement de vie en un an. Pareillement, si vous avez accepté votre guérison, 
rien ne peut ôter cela de vous. Vous êtes sauvé par la foi, et Jésus a dit à la femme 
atteinte d’une perte de sang : “Ta foi t’a sauvée” [Marc 5:34 ; cf. Mat. 9:22]. Elle a été sauvée 
d’une tombe prématurée, comme il vous a sauvé de l’enfer. La Parole est une semence, et 
si elle tombe dans un bon sol, elle viendra à la vie, même si le lendemain rien ne semble 
avoir changé. Mais il ne faut pas la déterrer, et à chaque fois que vous témoignez 
de vos symptômes pour vous en plaindre, Dieu ne peut vous guérir. Remettez tout 
à Dieu et croyez sa Parole. Vous êtes potentiellement guéri quand vous l’acceptez sous 
forme de semence.

§33- Si vous mettez une plaque de béton dans votre jardin en hiver, au printemps 
suivant c’est au bord de la plaque qu’il y aura le plus d’herbe. La vie trouve son chemin ! 
Le soleil contrôle la vie des plantes, et le Fils contrôle la Vie éternelle. La résurrection est 
donc assurée. Mais si la semence tombe sur le rocher, ou au milieu des déceptions, elle 
étouffera.

§34 à 40-  Le Saint-Esprit a lui aussi ses témoins. Noé a vécu dans un âge scientifique 
où la pluie était inconnue, et, quand il a annoncé la pluie, tous les prétendus croyants, 
l’Incrédule, le Sceptique et l’Impatient, se sont moqués de lui tandis qu’il construisait 
l’arche. Dieu n’avait pas donné de date. Cela a duré 120 ans ! Puis un jour Noé est entré 
dans l’arche et Dieu a fermé la porte. Et un matin il s’est mis à pleuvoir. Tous ceux qui 
avaient douté de la Parole ont péri, et Dieu a sauvé ceux qui avaient cru et qui s’étaient 
préparés. Abraham lui aussi a cru quand Dieu lui a promis un enfant de Sara. Elle était 
stérile, mais il a continué de croire. Malgré les moqueurs, “il ne douta point, par 
incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi” [Rom. 4 :20]. 
Une foi véritable devient toujours plus forte.

§41 à 44- Un jour, Esaïe a annoncé qu’une vierge enfanterait [Es. 7:14]. Dieu œuvre 
dans l’inhabituel. Toutes les jeunes filles se sont préparées, mais, les années passant, 
Esaïe a été considéré comme un faux prophète. Mais il savait que le même Dieu avait 
toujours tenu ses promesses, et il a tenu bon. La Parole s’est accomplie huit cents ans 
plus tard ! Moïse était né prophète, comme Jérémie et Jean-Baptiste. Il lui a fallu 40 ans 
dans le désert pour se débarrasser de son éducation égyptienne. Alors Dieu lui est 
apparu avec un Signe et une Voix. Et il est parti malgré ses 80 ans accompagné de sa 
femme pour envahir l’Egypte avec un bâton ! Dieu avait parlé. Le saint-Père Pharaon a 
tenté de voiler l’œuvre du Seigneur avec ses magiciens, des imitateurs charnels. Mais 
Moïse savait que la Voix qui lui avait parlé était la Parole écrite pour son époque, et il a 
tenu bon.
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§45 à 47- Josué aussi est un témoin. Les espions sont revenus avec la preuve que le 
pays était bon, mais ils ont eu peur, et ils ont menacé d’excommunier quiconque 
appuierait le projet de Moïse. Comment une église qui parle en langues et prie pour les 
malades peut-elle nier, preuves en mains, que Christ est ressuscité et au milieu de nous ! 
Malachie 4 a pourtant annoncé la venue d’Elie avant que le monde des Nations ne brûle ! 
Josué a rappelé que le pays leur avait été donné en Egypte par Dieu. “Tout lieu que 
foulera la plante de votre pied, je vous le donne” [Jos. 1:3]. Chaque promesse du livre est 
pour les croyants, mais ils doivent y mettre les pieds et combattre pour chaque pouce de 
terrain.

§48 à 49- Je me souviens avoir vu dans un stade un panneau : “Ce qui compte dans le 
combat, ce n’est pas la taille du chien, mais la taille du combat dans le chien”. Peu 
importe vos diplômes. L’important, c’est Christ en vous. Kadès Barnéa était à deux 
jours du pays, mais ils ont erré quarante ans avant de s’en emparer. Il a fallu attendre la 
mort de la vieille génération, et la venue d’une nouvelle génération qui croirait.

§50 à 52- Après ma première campagne de réveil, il y a eu mille conversions un après-
midi de juin 1936, au bas de la Spring Street à Jeffersonville, Indiana (au bord de l’Ohio), 

et j’ai baptisé dans la rivière devant dix mille personnes. La 7ème personne baptisée était 
Edward Colvin : “Je te baptise pour montrer à tous ces gens que tu as accepté Christ 
comme ton Sauveur personnel. Quand je te baptise au Nom de Jésus-Christ, tu revêts 
son Nom, et tu ressuscites pour une marche dans une nouvelle vie. Comprends-tu cela 
Edward ?” – “Oui” - “Père céleste, ce jeune homme a confessé sa foi en toi, et tu m’as 
envoyé dans le monde pour prêcher l’Evangile, et pour baptiser au Nom du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit. Et je te baptise donc au Nom du Seigneur Jésus-Christ”. Quand je l’ai 
plongé dans l’eau, j’ai entendu un bruit s’approcher : “whoosh”, et une Voix a dit : 
“Lève les yeux”. J’ai regardé vers la foule. Hope, la future maman de Billy, était là, avec 
un appareil photo, et elle était blême. Les gens semblaient hébétés. La Voix a répété : 
“Lève les yeux”. Et j’ai alors vu venir cette Colonne de Feu qui avait conduit Israël dans 
le désert, et des milliers de regards l’ont vue tandis qu’elle descendait droit vers moi : 
“De même que Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer la première venue de Christ, 
ton message couvrira la terre et annoncera la seconde venue de Christ”. La presse a 
annoncé : “Une lumière mystique apparaît au-dessus d’un pasteur Baptiste en train de 
baptiser”.

§53 à 56- [Enregistrement interrompu, sans doute le début du récit de la réunion contradictoire 

d’Houston, 24 janvier 1950]. Bosworth a fait remarquer à ce pasteur opposé à la guérison 
divine [NDT : Dr. Best] que le Salut et la Guérison étaient associés pareillement au Nom de 
Jéhovah. J’étais dans l’auditoire avec ma femme et Becky. Il y avait là tous les groupes 
Pentecôtistes, unicitaires et trinitaires ! La persécution unit ! Ce pasteur considérait que 
seuls les Baptistes étaient sains d’esprit, et qu’il fallait être fou pour croire à la guérison 
divine. Il a même brandi son poing sous le nez de Bosworth en demandant aux 
photographes de prendre une photo, et en disant qu’il mettrait sa peau sur sa porte en 
souvenir. Raymond Richey a demandé combien dans l’auditoire avaient été guéris au 
travers de mon ministère, et 300 se sont levés. Il y avait là environ trente mille 
personnes. Bosworth m’a invité à venir sur l’estrade, et j’ai entendu le Saint-Esprit me 
dire d’y aller. La Lumière était juste au-dessus de moi. J’ai dit : “Si je parle pour Dieu, 
Dieu est tenu de parler pour moi”, et je n’ai rien ajouté, et la Colonne de Feu est venue 
en tournoyant. Quand les photos ont été développées, toutes étaient voilées, sauf celle 
de cet Etre surnaturel, et elle est exposée au Musée des Arts Religieux de Washington 
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D.C.
§57 à 59- Quand l’Ange m’est apparu à Green’s Mill, il m’a dit que le premier signe 

serait sur ma main, et que la Voix derrière me dirait quelle était la maladie. Il m’a expliqué 
qu’il en avait été de même avec le Seigneur, et que nous étions au temps de 
l’accomplissement. Il m’a montré dans la Bible que c’était la promesse pour ce jour. Il 
m’a dit que je connaîtrai les secrets des cœurs. Cela ne s’est pas produit immédiatement, 
mais cela a grandi comme une semence. Et je témoigne aujourd’hui qu’il guérit. Vous êtes 
le jury. Vos actes indiqueront quel a été votre verdict. Vous avez vu la photo de Florence 
Nightingale, l’arrière petite fille de F. Nightingale guérie à Londres d’un cancer qui l’avait 
entièrement rongée.

§60 à 62- Le Sénateur Upshaw était dans sa chaise depuis 66 ans. Quand la ligne de 
prière a débuté en Californie, j’ai vu une femme Noire et un docteur opérer une enfant, et 
l’enfant a été paralysée. Une femme a alors bousculé les huissiers, tirant son enfant sur 
une civière : “C’est mon enfant !” Deux ans auparavant elle avait été opérée des 
amygdales, et elle était paralysée depuis. J’ai dit à la mère de prier. J’allais reprendre ma 
prédication quand j’ai vu en vision une fillette Noire courir avec une poupée dans les 
bras. Je me suis retourné : “Votre enfant est guérie”, et l’enfant s’est levé. Peu après j’ai 
dit : “Je vois un homme âgé. Je le vois jeune homme faire une chute et se blesser le dos, 
et il a fallu percer des trous dans le sol pour protéger sa civière des vibrations. Il est 
devenu un orateur célèbre”. Et j’ai poursuivi. Ern Baxter m’a alors dit que le Sénateur 
était tout au fond de la salle. Il avait été candidat à la Présidence, mais je ne le connaissais 
pas. Il avait été vaincu aux élections pour avoir pris position contre l’alcool. On avait 
prié pour lui depuis son enfance, et il avait toujours cru que Dieu le guérirait. Le pasteur 
Roy E. Davis l’avait envoyé vers moi. J’ai alors vu le Sénateur avec un costume rayé et 
une cravate rouge marchant normalement parmi une foule. “Sénateur, Jésus-Christ vous 
honore. Je crois qu’il va vous guérir maintenant.” – “Vous voulez dire maintenant ?” Il 
portait un costume sombre. “Si vous avez un costume rayé …” – “Je viens d’en acheter 
un.” – “Levez-vous ! Jésus-Christ vous guérit !” Il n’a plus jamais utilisé de béquilles 
ou de chaise roulante.

§63 à 67- A Mexico, un aveugle avait été guéri la veille, et une jeune mère Mexicaine 
Catholique est venue vers dix heures du soir avec son bébé mort le matin d’une double 
pneumonie, et elle s’est approchée de l’estrade malgré trois cents huissiers qui en 
gardaient l’accès. Il pleuvait. J’ai dit à Jack Moore d’aller prier pour l’enfant. Je 
m’apprêtais à prêcher quand j’ai eu la vision d’un bébé souriant. J’ai fait venir la mère 
qui s’est avancée avec un crucifix à la main. Je l’ai relevée. Le corps de l’enfant était 
raide, enveloppé dans une couverture. Il est vivant aujourd’hui. J’ai aussi vu en Afrique 
trente mille indigènes donner leur vie à Jésus. Il est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement. Vous êtes le jury. [Prière].

§68 à 71- Soyez respectueux. Quel est votre verdict ? Allez-vous agir comme 
Abraham ou comme l’Incrédule ? Croyez ! Vous n’avez peut-être pas ce don, car il n’y 
en a qu’un par génération. Il n’y a eu qu’un Moïse, mais les autres ont cru. En venant 
dans la ligne de prière, vous témoignez publiquement de votre verdict. Mais si après cela 
vous allez dire à votre pasteur que vous n’avez rien reçu, et que vous voulez 
recommencer, alors vous déterrez la semence ! Laissez-la en terre ! C’est à Dieu de jouer. 
Croyez-vous cela Monsieur ? … votre anxiété a disparu. Votre voisine souffre de 
l’estomac. Sa voisine a un problème cardiaque. La femme là-bas a un problème féminin. 
Sa voisine a du diabète. Croyez-vous que Dieu va vous guérir ? La femme au bout de la 
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rangée a un problème féminin, et sa sœur derrière elle souffre de la tête à la suite d’un 
accident. Je témoigne qu’il est vivant !

§72- Que les pasteurs qui croient vraiment Marc 16 s’avancent. Tout pasteur peut 
prier pour les malades, au même titre qu’Osborn, que Roberts ou que moi. Qu’ils 
forment une double ligne. Que ceux qui ont une carte de prière et qui croient 
s’approchent. [Organisation de la ligne de prière]. Relisons Marc 16:14 “Enfin, il apparut aux 
onze”. Il a fait de même avec nous. Combien croient que l’Esprit de Christ est le Saint-
Esprit ? Il n’y a qu’un seul Dieu. Le Père était dans le désert sous la forme de la Colonne 
de Feu. Il a créé un corps qui était le Fils et il a vécu dans le Fils, réconciliant le monde 
avec lui-même [2 Cor. 5:19]. Un Chrétien croit cela. Il a dit : “Je viens de Dieu et je 
retourne à Dieu”. Il est apparu à Paul sous la forme d’une Lumière, de la Colonne de 
Feu. La même Colonne de Feu a libéré Pierre de sa prison. Si ce même Esprit revient, il 
aura les mêmes attributs qu’alors. La science a confirmé mon témoignage : une pellicule 
n’enregistre pas la psychologie.

§77 à 79- Je ne suis que l’un d’entre vous, mais il fallait que quelqu’un fasse ce 
travail. C’est glorieux quand on peut faire savoir qu’il est ici, et c’est pénible quand les 
gens ne croient pas. Ces pasteurs vont prier pour vous. “La prière de la foi sauvera le 
malade” [Jac. 5:15]. Vos actes après votre conversion ont prouvé que vous aviez accepté 
Christ. Ce que vous allez faire après cette ligne de prière témoignera toute votre vie. On 
est chrétien tant qu’on croit. On est guéri tant qu’on croit. 

§80 à 83- Une femme a touché son vêtement, et une vertu est sortie de Jésus et a 
affaibli le Fils de Dieu. Qu’en sera-t-il avec moi qui suit un pécheur sauvé par grâce ! 
Croyez qu’il s’est identifié aujourd’hui. Acceptez votre guérison sur la base des paroles 
de Jésus. Si vous tenez ferme et ne doutez pas, cela se produira. [Prière].

§84- Lors du baptême, vous avez été ensevelis avec lui, mais vous n’avez rien 
ressenti. Puis, ensuite, vous avez découvert que vous aviez une nouvelle vie. C’est pareil 
pour la guérison. La semence est plantée par l’imposition des mains. Croyez, et Jésus 
vous guérira. Les disciples n’ont pas pu guérir le jeune épileptique à cause de leur 
incrédulité … [Enregistrement interrompu] … [Cantique] … [Prière] …

________________

Résumé de!: “Un procès” (12 avril 1964, après-midi) 6 
_____________________________________________________


